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ETUDE DES PROPRIETES STATIQUES 
DES CHARGES D'ESPACE DU TYPE MAGNETRON 

Par M. JEAN-Loup DELCROIX 

I. - INTRODUCTION 

La theorie du magnetron a ete edifi ee en deux temps : de 1921 it 
1935 environ , on n'a pas cherche it tenir compte correctement des 
phenomimes de charge d'espace; les travaux efl'ectues pendant cette 
periode (1), (2) contiennent des approximations plus ou moins criti
quables; depuis 1935 et surtout depuis 1940 on s'est attaque a la 
solution exacte des equations de charge d'espace. L'ptude a ete menee 
de front par un grand nombre de theoriciens : Brillouin (3) en 
France, Allis (6), Slater (7) et Brillouin (8) aux Etats-Uni s, Moullin (9) , 
Hartree (10) et Stoner (11) en Angleterre . Le probleme est regi en 
fonctionnement statique par une equation differentielle du second 
ordre non lineaire ayant des proprietes singulieres . Ces proprietes 
n'ont Me completement comprises que quano on s'est decide a inlegrer 
numeriquement l'equation. Cet effort theorique a ete entrepris au 
debut de la derniere guerre it la suile de l'invention du magnetron a 
cavites. D' un interet exceptionnel au point de vue pratique il semble 
bien que ce tube ait ete nHaste au developpement de la theorie : il 
fonctionne en impulsions, est le siege d'oscillatio~s extremement 
intenses, sa g eometrie e ~ t compliquee; pour toutes ces raisons une 
analyse exacte des phenomimes dont it est le si ege est totalement 
impossible; dans ces conditions ingenieurs et physiciens pousses par 
la necessite ont edifie des theories approchees, cree une systematique. 
recherche des regles de constructions. La conception des magnetrons 
a cavites est ainsi devenue Une technique assez speciale et perfec
tionnee cependant que leur reali sation pose des problemes technolo
giques deJicats. 

Mais cette technique n'a plus que de lointains rapports avec le pro
bleme pose par Hull il y a une trentaine d'annees, probleme que 1'0n 
peut formuler ainsi : que se passe-toil quand on soumet une diode 
cylindrique a un champ magnetique parallele it l'axe'? Hull a montre 
que si le champ magnetique est superieur a une certaine valeur 

J .-L . DELCROIX. I 



2 JEAN-LQUP DELCROIX 

critique d'autant plus grande que le potentiel d'anode est plus eleve, 
les electrons n'atteignent plus l'anode : il y a coupure, le nuage elec- . 
tronique s'arrete quelque part entre anode et cathode. On peut alors 
se demander quelle est la structure du nuage. Si la charge d'espace 
est negligeable, le probleme est relativement sim pIe et les travaux de 
Hull I'ont pratiquement resolu. Quand les phenomimes de charge 
d'espace sont prepunderants, il est beaucoup plus complique et il 
semble qU'aucune experience fructueuse ne peut Mre entreprise sans 
une connaissance apf!rofondie de la theol'ie. C'est un fait en tout cas 
que celles qui furent executees de 1925 it 1940n'ont guere fourni de 
resultats interpretables. De 1940 a 1945 la mise au point des magna
trons a cavites s'est faite comme nous l'avons dit dans un but prati
que et selon des methodes sou vent semi-empiriques. La situation 
paraissait done fort peu satisfaisante vers 1946 et c'est vers cette 
epoque que des physiciens qui etaient restes a I'ecart de son evolution 
essayaient de la clafifier (Page et Adams (12), Goudet (4), Voge (5)). 
Plus recemment des mises au point furent pubiIees par Slater (13) et 
Brill.ouin (14) s'inspirant de travaux secrets executes pendant la 
guerre. Cependant, m8me ces deux eminents physlciens devaient 
admettre que des questions i!llportantes, sur lesquelles nous revien
drons plus tard, restaient sans reponse. 

Conscient de ces difficultes, no us avons entrepris en 1949 une etude 
approfondie des regime, statiques de charge d'espace. Le point de 
depart en etait le travail de Page et Adams (12); comme eux nous 
avons mis I'accent sur les grandeurs physiques de champ et sur leu'rs 
integrales : distribution de potentiel, densite de charge d'espace, 
charge d'espace et energie cinetique totale contenue dans I'atmosphere 
electronique, temps de transit ... Nous nous sommes limites aux 
regimes statiques : il parail evident que toute etude des regimes 
oscillatoires ou transitoires doit commencer par la; en fait, on sait 
que les magnetrons engendrent facilement toutes sortes d'oscillations . 
Conformement aux idees de Gabor (15) nous pensons que les etats 
oscillatoires les plus interessants au point de vue theorique sont ceux 
ou, sur un regime statique, se superposent de petites oscillations de 
plasma. Ces regimes peuvent alors se traiter par une methode de 
perturbation dont le point de depart est le regime statique. Or, on 
verra que la theorie prevoit pI usieurs regimes statiques : on ne peut 
etudier les regimes oscillatoires sans savoir quel est celui de ces 
rel,{imes qui se prod u it en fait. Le travail que nous presentons ici est 
donc con'acre tout d'abord a une analyse approfondie des proprietes 
physiques des re~imes statiques. Cette etude theorique est sui vie de 
la description d'experiences qui mettent en evidence des transitions 
entre ces d ifferen ts regimes. EnD n, une derniere partie a nou veau 
theoflq ue est une tentative de generalisation de la theorie du 
magnetron. 
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n. - CLASSIFICATION DES DIFFERENTS TYPES DE MAGNETRONS 

De maniere generale on pe ut appeler magnetron toute diode dans 
laquelle existe en tout point un champ electrique et un champ magne
tique orthogonaux; le magnetron de Hull rentre dans cette defini
tion, mais on peut concevoir d'autres types; la recherche de ces types 
et I'etude de leu rs propriHes generales poseDt d'ailleurs des problemes 
interessants et difficiles; par exemple, il est concevable que certains 
tubes satisfassent a la definition en l'absence de charge d'espace, 
mais n'y satisfasse plus quand on en tient compte, les lignes de forces 
du champ electrique etant dMormees par la charge d'espace. Les 
theoremes generaux resolvant ce genre de probleme sont difficiles a 
demontrer et m~me a rechercher. Dans le present travail nous nous 
contenterons d'etudier un cerlain nombre de cas particuliers. Le 
rapprochement de ces divers cas est le premier pas vers la recherche 
des theoremes generaux. En fait, quand on recherche les types prati
quement realisables on n'en trouve que fort peu ; en voici une liste : 

- Magnetron de Hull (type Mi)' Les electrodes sont deux cylin-
9res coaxiaux, cathode a l'interieur, anode a l'exterieur; le champ 
magnetique est uniforme et parall€de a l'axe. 

- Magnetron de Hull inverse (type M'I)' Le champ et les electrodes 
ont m~me disposition, a cela pres que ['anode est a l'interieur et la 
cathode peripherique. 

- Magnetron it champ circulaire (type M2)' Les electrodes ont la 
m~me disposition que dans le type MI , mais le champ magnetique 
est celui d'un courant rectiligne indefini passant selon l'axe; il varie 
comme I/r et ses !ignes de force sont des cercles coaxiaux aux elec
trodes. 

- Magnetron it champ circulaire inverse (type M;). Le champ et 
les electrodes ont la m~me disposition que dans M2 a cela pres que 
!'anode est a !'interieur et la cathode peripherique. 

- Magnetron plan (type Mo)' Les electrodes sont deux plans 
paralleles; le champ magnetique est uniforme et parallele a ces deux 
plans. Ce type peut Mre considere comme un cas-limite de l'un quel
conque des quatre types precedents (voir page 27 une discussion plus 
approfondie de ce passage a la limite). . 

- Magnetrons toriques (types NI , N;, N2 , N;). On peut remplacer 
les systemes de cylindres coaxiaux par des systemes de deux tores 
concentriques. On les obtient en que!que sorte en cDurbant l'axe des 
systemes cylindriques suivant un cercle. Aux quatre types MI , M;, 
M2, M; correspondent quatre types toriques NI, N;, N2, N;. 
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Ill . - THEORIE DU MAGNETRON DE HULL 

Le mod/de de Hull est de loin le plus important a u point de vue 
pratique; du point de vue theorique c'est le type qui donne lieu aux 
plus grandes complications. Nous l 'etudierons donc de maniere plus 
approfondie que les autres. 

1. Hypotheses de base. - Nous avons evite autant que possible 
toute hypothese et simplification abusive, ainsi que tout raisonnement 
ptirement qualitatif. La theorie est toutefois fondee sur les principes 
suivants : 

a) le magnetron est suppose infiniment long dans le sens de son 
axe: les effets de bord sont negliges; 

b) la vitesse initiale des electrons est supposee nulle; 
c) le champ electrique sur la cathode est suppose nul. 
NOlls sommes parfaitement conscients de I'importance cles efl'ets 

qui peuvent se produire si l'une de ces hypotheses n'est pas verifiee; 
mais il est evident que ces effets ne peuvent etre discutes serieusement 
qu'apres une etude approfondie du modele simple que nous propo
sons. 

2. Equations generales de la charge d'espace. Diiferents regimes.-
a) Equations de la charge d'espace . - Avec les hypotheses qui pre
cedent les equations de la charge d'espace s'ecrivent : 

• . 2 ~ . . 2e 
r2 + r 262=-V r2 + r262=_ V (I) . m m 

d . eH· d· eH· 
- (r 26) =- rr dt (r 2B) = fLo m rr (2) dt m . 

~!:... (r dV ) = 41t
p 

r dr dr '0 ~ :r ( r :~ ) = :. (3) 

. ) . J 
(4) r rr=- prr=-

21t .1t 

(u. e. m) (I) (unites Giorgi) C) 

(i) Dans le chapitre Ill, on a adopte la convention s uivante : certaines 
formules sont ecrites en d"uble, sur la gaucbe de la page en u. e. m. et sur 
la droite en unites Giorgi rationalisees ; ce sont celles dont la forme change 
avec le systeme d'unites ; toutes les autres sont ecrites une seule fois au 
milieu de la page . 

• 



• 

PROPRIETES STATIQUES DES CHARGES D'ESPACE DU MAGNETRON 5 

j est le courant debite par unite de loogueur des elec1rode!' ; pour 
sup primer des signes moins ioutiles dus a la charge de l'electroo on 
a suppose cette charge, la densite de charge d'espace p et le couraotj 
mesures en unites negatives: e, p et j sont essentiellement positifs ; 
on simplifie les equations en posant : 

<P=~ V. 
In 

eH 
Q = p'o In • 

L'equation (2) s'integre une fois pour donner: 

(5) 

(6) 

. I ( r a) r8=-Qa --- . (a rayon de la cathode) (7) 
2 a r • 

L'equation (I) devient alors : 

(8) 

b) Condition de coupure. - r2 elaot necessairement rositif ou 
nul, on voit que les equations dynamiques (1) et (2) contieunent la 

• condition: 

<P ~ - Q 2a2 
- --

I . (r a)' 
<?'4 a r (9) 

reliant <P, c'est-a-dire le potentiel et r. C'est la condition de coupure; 
on voit qu'elle ne depend pas de la charge d'espace. 

c) Regime de Brillouin. - 00 peut satisfaire au systeme des equa
tions (I) a (4) en supposant que pour toute viileur de r l'ioegalite (9) 
devient une egalite. La solution sioguliere ainsi definie corresf.>ond 

a r= 0: les I.rajectoires sont des cef'cles. Ce regime singulier intro
duit pour la premiere fois par Hull et decrit principalement par 
Brillouin peut s'eludier sans integrer les equations de la char(i;-e 
d'espace. Cependant, on pe ut verifier qu'il satistait a la condition de 
Langmuir (champ electrique nul sur la cathode); c'est bien un 
regime de charge d'espace. 

d) Regimes monodromiques et bidromiques. - La condition de 
coupure (9) delermine deux cas tres differeots selon qu'elle est ou non 
satisfaite sur l'anode. Si elle est satisfaite sur I'anode, les electrons 
atteignent celle-ci; il circule entre les electrodes le courant j par 
unite de longlleur d'electrode; le magnetron debite. Le formalisme 
mathematique precedent s'applique directement. Nous disons que le 
regime etudie est monodromique pour exprimer le fait qu 'en tout 
point du nuage electronique les electrons ont un vecteur vitesse deter
mine de fa<;on unique. 
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Si la condition de coupure n'est pas satisfaite sur l'anode, les elec
trons ne peuvent l'atteindre, ils ne depassent pas un certain cylindre 
intermediaire de rayon b que l'on pe ut appeler surface de coupure. On 
peut alors envisager deux regimes tres distincts : le regime de 
Brillouin correspondant it des trajectoires circulaires autour de la 
cathode (I'etablissement de ce regime pouvant paraitre mysterieux 
disons tout de suite que les cercles en question peu vent etre consi

deres comme les positions asympto
tiques de trajectoires en forme de 
spirales ayant leur origine sur la 
cathode); un autre regime ou tous 
les electrons partent de la cathode et 
y rfwiennent -apres avoir touche -la 
surface de coupure. Nous l'appelons 
bidromique pour ex primer le fait 
qu'en tout point du nuage electro
nique il y a deux vecteurs vitesses 
distincts (fig. I). Les equations de la 
charge d'espace doivent alors et re 
posees de maniere legerement diffe-

Fig. I. rente: en affectant de l'indice lies 
quantites relatives aux electrons qui 

vont de la cathode vers la surface de coupure et de ['indice 2 les 
quantites relatives a ceux qui reviennent, on a : 

) 
. . !le 
r; + r;6;=m V 

. . .28 

ri+ ri6;=m V 

) 
e I ( r, ;.) r1 1 =- Qa - -

2 a 

- I C' a) r261 = - Qa - --
.2 a r! 

) 
- J. 

r1 r lpl =- ..... 21t 

- J ' r2 r2p2 =- ..... 21t 

!.......'!:.. (r dV) = 41t(p. + p,) 
r dr dr '0 

ees equations sont compatibles et la conservation de l'eIectricite sur 
la surface de coupure est satisfaite si l'on pose: PI = r2, jl =-j2. 
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Dans ces conditions les variables ri, eh PI, V satisfont au systeme : 

Ce systeme est identique a celui des equations (I) a (4) a cela pres 
que P y est remplace par2pI = PI + P2 et j par 2/1 ' Autrement dit le 
formalisme mathematique du paragra[Jhe a) s'applique a condition 
d'y designer par p la densite totale et par j non pas le courant emis 
par la cathode mais le courant total traversant un cylindre quelconque 
coaxial a la cathode. Il laudra se souvenir que le courant em is par la 

cathode et ensuite reabsorbe n'es! que ~ en regime bidromique. On 
peut aussi remarquer que, quand la coupure se p,oduit, il n'y a 
aucune discontinuite entre le re~ime monod,omique et le regime 
bidromique en ce qui concerne les distributions de pot€'ntiel et de 
densite; par contre, il y a une dis "ontinuite dans le COUfant ernis pal' 

• la cathode. Quand on passe en regime bidrornique la cathode se met 
brusquement a emettre deux fois moins d'electrons; ceux-ci repro
duisent la meme charge d'espace grace a I'aller et retour qu 'ils font 
alors. 

3. Forme reduite des equations de charge d'espace. 
d'abord : 

. I (r a)2 r 2 =U(r)=<l>_I; Q 2a2 li-r . 

L'equation en U s'ecrit : 

d ( dU) ( r a' ) 4e. - r- + Q 2a - + - =_)U-1/
2 

dr dr a r' mE. 

- r - + Q 2a - + -:- = - - V-I/-d ( dU ) _ ( r a' ) e j • 
dr dr a r:J mEo 'Tt • 

Po sons 

(10) 

Au cours de cette transformation nous avons elimine la solution sin
guliere de Brillouin qui corl'espond a U = o. Poursuivons nos chan
gements de variables en posant comme Page et Adams : 

( 
r )2/3 

p= UZ
/
3 = li . 

K '/2 ge. 
" = mE,)a 

(12) 

(13) 

( 14) 
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La nouvelle fonction t satisfait it l'equation differentielle : 

d ( d<\-' ) d<\-' , 9 ( I ) P dp P ap + 2p up + t2 + "4 S2 p2 + p' = 1 

avec: 
!l'a' 

S
2 __ -
-K 

Enfin posons : 

(17) 
et : 

p= et . 

On obtient finalement l'equation reduite : 

. L' equa tion (15) a ete uti lisee par Page et Adams ; nous l'a vons mise 
sous la forme (19) parce que sous cetle forme elle se prete mieux aux 
caleuls numeriques, Elle ne contient que des variables sans dimen
sions; test une variable d'espace; la cathode correspond a [=0; 

y repr~sente le potentiel a travers les changement, de variables ou 
plutot l'excEls du potentiel sur le potentiel de coupure au point con&i-

dere; quand y s'annule ;. s'annule; la condition y = 0 represente le 
regime de Brillouin. . 

Le parametre S2 est une combinaison des donnees physiques du 
probleme: 

2 _ ( mEo)2/3 £l'a'/3 
S - ge p/3 

2 _ (47< m,o)2/3 (l'a4/S 
S - 9 e j2 /~ 

Le probleme est done ramene a l'integration numerique de l'equa
tir)ll (19); les conditions aux limites sont: 

I y=o; y' =0; pour t = 0 

Il est en eIfet facile de voir que ces conditions expriment le fait que 
le potentiel et le champ sontnuls sur la cathode. On verra par la suite 
que l'integrale particuliere ainsi definie a en general l'allure repre-
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Fig. 2 . 

on peut faire les remarques 

a) du point de vue pratique l' etat .d'ull magnetron est dejini par' 
la donnee de quatre parametres .' 

G rayon de la cathode, 
c rayon de I'anode, 
le champ magnetique que nous introduisons a travers le para

metre n, 
le potentiel d'anode que nous definirons par la valeur du rapport 

m = V/Vea (Vea potentiel de coupure du magnetron considere) ; 

b) en fait nous utilisons dans nos equations les trois parametres s, 

a et n ou ce qui revient au meme d'apres ce que nous avons dit : ~ , G 

et n. Nous sommes done amenes a rem placer les para metres a, c, 
n, m par les paramiltres G, b, c, n (fig. 3) ; la surface de coupure est 

. m< 1 
b<c 

11 
m= 1-€ 
b =c-e' 

Fig. 3. 

ill 
m >1 
b > c 

virtuelle quand m> I, c'est-a-dire quand le magnetron debite. Ceci 
dit nous avons pu ecrire nos equations au moyen des trois seuls para-

metres G, ~ et n; c'est que nous o 'avons pas tenu compte de la condi-
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tion aux limites imposes par I'anode ; cependant il est facile de voir 
sur les equations que la donnee de a, b/a et Q definit parfaitement 
l'etat da naage electronique,- ceci constitue un theorElIne d'identite : 
on peut creer le meme nuage electronique d'une infinite de manieres ; 
par exemple les nuages I et II de la figure 3 sont identiques s'ils 
correspondent a la meme valeur de Q; ceci s'applique meme aux 
magnetrons en regime de debit (fig. 3, 1Il) moyennant les precisions 
qui ont ete indiquees au paragraphe 2 ; 

c) nous .definirons done l'etat du nuage eIectronique par la donnee 
des parametres a, Q et b/ a ; cependant sent b/a est reellement impor
tant __ deux nuages ayant des valeurs differentes de bla dIfferent 
profondement car ils correspondent a deux vaJeurs differentes du 
parametre S2 et sont representes par deux courbes distinctes du res eau 
d'integrales de l'equation (19); au contraire les parametres a et Q 

n'interviennent pas explicitement dans l'equation (19) mais seu lement 
dans les formules precedentes qui definissent les variables reduites, 
et ce, de falion simple. Donc tandis que les proprietes du nuage e,ec
tronique dependent de bla d'une fao;on corn plexe, elles varient de 
fao;on simple avec a et Q. Ces variations constituent des regles de 
similitude. Les regles relatives au parametre a concerneront des 
nU1j.ges electroniques ayant tous meme valeur de b/a et Q, mais une 
valeur quelconque de a; les differents nuages en question sont 
geometriquement homothetiques. Les regles relatives au parametre Q 

concerneront des nu ages ayant tous meme valeur de a et b/a maj.s 
une valeur quelcooque de Q. lis sont geometriquement identiques et 
different seulement par le champ mag·netique. Enfin, on peut ajouter 
des regles relatives au parametre elm; ces dernieres permettent de 
prevail' les proprietes de nuages constitUl:is non plus avec des electrons, 
mais avec des ions quelconques. 11 y aura done trois regles de simili- . 
tude pour toute grandeur physique. La forme de ces regles depend de 
la grandeur consideree et peut. elre obtenue sans integrer l'equation 
fondamentale ; 

d) d'apres ce que nous venons de voir les proprietes du nuage 
electronique s'etudient commodementen fonction des parametres a, Q 

et b/a; il n'en reste pas moins que du point ele vue experimental on 
opere sur un magnetron et que les donnees sont a, c, Q et m; pour 
etre utilisable la theorie doit permettre de calculer b/a en fonction 
de cia et m. 

5. Integration de l'equation fondamentale . - L'equation ('9) n'est 
pas integrable exactement ; pour l'etudier on doit utiliser des methodes 
approchees. En fait, seul un calcul numerique donne des resultats 
complets. La methode que nous avons utilisee consiste en un decou
page en petits intervalles dans lesquels on rem place la fonction par 
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un developpement en serie de Taylor; les operations ont ete effectuees 
d'abord sur une machine a calculer ordinaire puis sur une machine 
electronique du type digital. La methode employee presente un certain 
interet general du point de vue du calcul numerique; nous comptons 
I'ex poser par ailleurs. 

Le reseau des courbes a une structure as~ez corn plexe car la forme 
des courbes chaQge brusquement pour cerLaines valeurs du para
metre s; pour pouvoir le representer clairement nous avons donc 
utilise plusieurs graphiques couvrant chacun un intervalle de valeurs 
de s. 

a) Quand ~ S2 varie de zero a ~ s~ = 3,5 les integrales ont l'allure , 
representee sur la figure 4; elles presentent un seul maximum et 

!I 

t 

2 
Fig. 4. 

redescendent vers l'axe des t qu'elles coupent en un point B d'ab

scisses to avec la pente y~; pour ~ s!= 0, Best rejete a l'infini ; disons 
tout , de suite que ce cas-limite est celui de la diode sans champ 
magnetique. Au fur et a mesure que S augmente to et y~ dccroissent 
regulierement. Quand S atteint la valeur SI. la pente y~ s'annule et 
on constate qu'un deuxieme maximum devient possible. 

b) Quand s varie de SI il une certaine valeur S2. les integrales ont 
l'allure representee sur la figure 5; elles ne rejoignent l'axe des t 

qu'apres deux maxima. La premiere de ces courbes (~ S2= 3,5) est 

le prolongement de la courbe correspond ante de la figure 4; donc 
quand s franchit la valeur SI le point B fait un saut vers la droite; 



12 JEAN-LOUT' DELCROlX 

emuite to et y~ recommencent 11 decroitre regulierement jusqu'a ce 
que pour s = S2'Y~ s'annule a nouveau. 

y 

0,1 

.0,3 0,4 0,5 0,6 B 0,7 t 

Fig. 5. 

c) Quand 8=82, y~ s'est annule sur la figure 5 et un troisierp.e 
arceau devient possible; les courbes avec trois arceaux se produisent 
sur un certain intervalle de valeurs de 8 ; le processus se rep/ltein defi-

1 

0,5 

~~3 
\1 

5000,5 

Fig. 6. 

-y~ 

2 

a/b a/b 

Fig. 7. 

niment; quand s tend vers l'infini des regimes de plus en plus 
complexes a pparaissent; nous appellerons : 

- regimes bidromiques simples, BI les regimes decrits par les 
cou rbes de la figu re If ; . 

- regimes bidromiques d'ordre deux, B2 les regimes decrits par 
Jes courbes de la figure 5 ; 
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- et de manil~re generale. regimes bidromiques d'ordre n, Bn les 
regimes decrits par une courbe a. n maxima. Au fur et a. mesure que 
I'indice n s'eleve, les valeurs de y diminuent si bien que la suite B" 
converge vel'S l'etat y = 0 c'est-a. -dire vel'S le reg'ime de Brillouin; 
cette convergence se pass ant de fa<;oD assez singuliere nous l'etudie
rons de fd'ion plus detaillee au paragraphe 11 de ce chapitre. 

d) Les fi\l'ures 6 et 7 representent les deux· principaux resultats 
interessants : 

la relation entre s et ~ (fig. 6) ; 
a 

la relation entre y; et ~ (fig. 7). 

Pour plus de commudite on a represente en abscisse ~ . 
De ces figures on tire immediatement les conclusions suivantes : 

Pour ~ < 2 les regimes bidromiques sont impossibles. Le regime 

de· Brilloliin est le senl regime compatible avec les equn.tions de 
charge d'espace . 

• Pour ~ > 2,9 deux regimes sont autorises par les equations de 

charge d' espace " le regime de Brillonin et le regime bidromiqlle 
simple B,. 

Pour 2 < : < 2.9 les phenomenes sont plus compliques car des 

regimes bidromiques d'ordre Sllperiwr sont possibles. 

6. Description du regime de Brillouin. - a) Distribution de poten
tiel. - Les equations (5) et (9) donnent (1) : 

( 
r a)2 Vo(r)= V* - --a · r 

La formule (22) est valable de r=a a. r=b. 

(') Dans ce paragraphe et dans les suivants nous afl'ectons de I'indice 
zero les grandeurs relatives au regime de Brillouin et de I'indice lies 
grandeurs relatives a I'un des regimes bidromiques B" B2, ••• , Bn ... 
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b) Distribution de charge d' espace. - Connaissant la distribution 
de potentiel l'equation de Poisson nous permet d'obtenir celle de la 
densite de charge d'espace ; on obtient : 

* -~~n2 p - 8" e 
* eo m 1""\2 

P =-; e·' 

c) Vilesse angulaire. - La formule (7) s'ecrit aussi 

I ( a' ) 60 = -; n I --;:'J 

Les figures 8 et 9 representent les variations de ~ et eo ; on y voit 
p 

Pip· 
2 

2 3 4 5 

Fig. 8. 

r 
que pour les grandes valeurs de a le nuage de Brillouin a une den-
site constante p' et tourne comme un corps solide avec la vitesse 

I · Q d" d I' I' d ' angu alre -:; ; quan a ten vers I, a vltesse angu alre ten vers zero 
et la densite vers 2p'; dans les magnetrons utilises industrielle

ment!" varie en general entre I et 3 ; po prend alors des valeurs inter-
a 

mediaires entre p' et 2p' et 60 des valeurs comprises entre 0 et ~. 
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d) Charge d'espace lotale. - La charge d'espace totale contenue 
entre la cathode et la surface de coupure peut se deduire de p par une 
integration ou par application du theoreme de Gauss; on obtient par 
unite de longueur dans le sens de l'axe : 

(
6' a') Qo = Q* ii' - ~ 

• 

e) ' Courant circulant aulour de la cathode; champ magnetique 
des electrons. - Le courant total traversant un plan meridien est, 
par unite de longueur de l'axe : 

e. 

tQj------=::========~. 

4 5 

Fig. g. 

soit d'apres (7) : 
1 (b1a ( 1 ) 

J = ;- Q2a2J 1 p U -" du 

8,L 
a 

[ '(6)2 (6) ,(a)2 ,(a)4 '] Jo = J* '2 ~ - Log. a - -,: b + '4 b - '4 . (30) 
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Il est it noter que ce courant circulant cree sur l'axe un champ 
magnetique H~ qui est de sens contraire au champ impose H; H~ se 
deduit de J par le theoreme d'Ampere : 

H~=47tJo H~=Jo (32) 

H~ est en general petit devant H : on peut calculer le rapport H~/H 
(quand ce rapport approche de ['unite, une theorie relativiste devi~nt 
necessaire) : , 

Ho _h*Jo 
H - J* (33) 

h*=~a2(~rfP h*=EO:~a2(,~rH2. (34) 

f) Energie . cinetique totale de la charge d·espace. - L'energie 
totale coutenue dans la charge d'espace se calcule par integration; on 
a parnlOite de long-ueur d'axe : 

W* = 7tp*V*a2 (36) 

g) Puissance rayollnee par le nuage eLectronique. - Chaque 
electron du nuage rayonne sous forme cl'onde electromagnetique la 
pUissance: 

2 e' 
dPe =3c y2 (u. e. m.) . . ... 

On peut en deduire la puissance totale perdue par, le nuage sous 
forme de rayonnement; nous arlmettons que Ics electrons sont repartis ' 
au hasard et que le rayonnement des differents electrons est incohe
rent; on a alors pour la puissance totale rayonnee : 

Po = LdPe= Jp:u dP~. 
Soit tous calculs faits: 
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P*_ -r:e 40'!" * 
-24c a -- p (u. e. m.) (38) 

7. Description des regimes bidromiques. - a) Distribution de 
pot~ntiel. - En combrnant les equations (10) et (13) nous pouvons 
eCflre : 

soit d'apres (16) : 

V,(r) = Vo(r) I + 31 
[

ye' ] 
s' sh' -

2· 

(39) 

(4() ) 

Sur la surface de coupure y s'annule V, = Vo; le potentiel de coupure 
ne depend pas de la distribution (le potentiel; paul' tout autre point 
du nuage V,:;;c Vo; la figure IQ represente les deux distributions de 

v v 

1 bilL rla bilL rla 

Fig. 10. Fig. l I. 

Distribution de poteotiel : 

Fig. 10: regime Bo (courbe inferieure), regime B, (courbe superieure) ; 
Fig. I I : regime l30 (courbe inferiellre), regime B, (courbe superieure). 

potentiels de deux nuages ayant memes valeurs de a, Q, et b/a mais 
situes l'un dans l'etat Bo et ['autre dans 1 etat B,. Les regimes bidro
miques d'ordre superieur, quand ils existent, sont egalement decrits 
par la formule (40). La figure I I represente la distribution de paten-

. tiel cl'un nuage dans ['etat B2 et de son correspondant dans l'etat Bo. 

J .-L. nELCROIX 
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b) Distribution de charge d'espace. - La formule (4) no us donne : 

.I 

soit apres transformation : 

p!=--. 
~7tr7' 

p* 
PI = -!:....--

9 " 't . l -4 s'e- y y 

La densite de charge d'espace est infinie sur la cathode et sur la sur
face de coupure; les figures 12 et I3 representent ~chematiquement 

p p 

p* 

"Ia , ,,Ia 
1 h/a b la 

Fig. 12. Fig. 13. 

la distribution de charge d'espace pour des nuages dans les etats Bo, B
j 

et B2 ayant memes valeurs de a, Q et bla ; dans le regime B2 il existe 
un anneau intermediaire de deosite maxima ; I'amplitude du maxi
mum est d'autant plus grande que s est plus proche de la valeur cri
tique SI' 

c) Vitesse anglllaire. - D'apres la formule (7) la vitesse angu!aire 
est la meme, toutes chos,es egales d'ailleurs, quel que soit le regime 
considere; on a donc la meme formule qu'en regime de Brillouin: . 

cl) Charge d'espace folale. - D'apres le theoreme de 
pour deux nuages ayant memes valeurs de (1, et bla : 

Q, (dV, ! dl')r-b 
Qu - (dVo/dl'}r=b • 

Gauss on a 
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Coooaissaot les expressioos de Vo et V, (formules (22) et (40)) 00 
obtient par un calcul simple: 

I [2~et. ] I Q, = Qo 1 + 3s' sh Jto 
(43) 

y~ et to soot les valeurs de y' et t sur la surface de coupure; y~ est 
negatif et par consequeot Q! < Qo : toutes choses egales d'ailleurs les 
regimes bidromiques ont une charge d'espace totale plus faible que 
le regime de Brillouin. Le rapport Qt/Qo oe depend que de to c'est
a-dire de bla; la figure 14 represente ses variations en fonctioo de a/b 
pour les divers regimes. 

o J a/b 
Fig. 14 . 

. e) Courant radial. - Nous appelons ainsi la quantite J figurant 
dans nos equations; c'est-a-dire le couraot total traversant daDS un 
sens ou dans I'autre uo cyliodre situe entre la cathode et la surface 
de coupure. D'apres I'equation (20), on a : 

. J ~* 
! 1 . S' . 

(44) 
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'* _ mE, 2Q3 
J-gea. (45) 

f) Temps de transit. - Nous appelons temps de transit '1:, le temps 
mis par un electron pour aller de la cathode a la s urface de coupure; 
il est lie aux grandeurs./, et Q. par la relation : 

Q, =j,'1:, 
cl'ou : 

( .) _ Q, _ Q* 3t -3t 3 2Yoe t, 
't 1 - ' - '* (e n - e ,)s 1 + 3 ! h 3t }1 J ~ S S 1I 

* Q* 2 En m Q2 ge 
1:' == -:-; = 1ta ;:;- - ~ 2( ) J J o 7C e mEoa __ 

't* -~ - Sn 

(46) 

(48) 

La variation de 't en fonction de a/ b se tire de la formule (117) et est, 
representee sur la fi g ure 15 . 

5 

o 0,5 a l b 

I 
I 

I 

Fig . 15. Fig. 16. 

g) Courant circulant. - Appliquons la formule (2 9) 
bidromiques; nous obtenons tous calculs faits: 

J =J* X ~ (t , e
t 

- e-
2t dt 

! 3s' , I .... vY 

aux reg imes 

(49) 
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Il est interessant de comparer J 1 au courant radial jl ; le rapport'!! a 
une significati~n geometrique simple. J ' 

Appelons 2'f1'0uverture angulaire d'un arceau du regime bidro
mique (fig. 16) : 

J, 
w= 27t..,. 
, J' 

Nous aVODS done calcule le rapport ~ : 
J' 

J, _ 3s fto et - e- 2t d 
. - 8 0 .r l JI 'It vy 

(5 0 ) 

la figure I7 represente les resullats obteous. Nous avons egalpmeot 
compare J1 au courant Jo circulaot eo regime de Brillouio dans uo 
nuage ayant me me valeur de a, Q et b/ a (fig. 18). 

0.4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 0,5 

Fig. 17. 

1 

a/b 

o 0,5 
Fig. 18. 

alb 

1 

h) Energie cinelique lolale de la charge d'espace. - On obtient 
dans ce cas: 
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Les formules (35) et (52) permettent de corn parer les valeurs des 
energies Wo et W, pour des nuages ayaot meme valeur de 'a, Q et bla; 
la figure 19 represente les resultats obtenus; on y voit que tant que 

1 

0,5 

a./b 

1 

Fig. '9, 

~ > 2,4 le regime BI contient moins d'energie que Bo; au contraire 

B, a plus d'energie que Bo quant 2 < ~ < 2,4. 

8. Relations de similitude et· ordres de grandeurs. - a) Nous avon s 
mi s les differentes grandeurs physiques caracterisant un nuage elec
tronique sous la forme: 

Go = G*F o( ~) pour le regime de Brillouin 

G , = G*F t (!) pour les reg imes bidromiques 

La meme quantite G* apparait dans clls deux expressions: c'est une 

fonction simple de "::', a et Q qui depend de la grandeur consideree 
Ill. 

mais non elu type de regime. Nous pouvons don ,; donner des regles 
de similitudes qui sont vala bles pour tous les regimes. Cependant Q 

et ~ ne sont pas independants puisque ~2 contient ~; nous donnons 
donc des regles relatives aux trois para metres iudependants a, H 

et ~; le tableau ci-contre les resume; dans chaque ' cas nous avon s 
m . 

indique la puissance de a, H ou ~ dont depend la grandeur consi
deree; par exemple le courant circulant varie comme : 

a2H3( !,t 
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Grandeur consid~r6e H 
e 

a -
m 

Potentiel V . . . . . • • 1 
Densite de charge d'espace . 0 • 1 
Vitesse angul"ire. . 0 1 1 
Charge d'espace totale Q 2 • I 
Courant radial j . 2 3 2 

Courant circulant J 2 3 ~ 

Tern ps de transit . . . . 0 - I - 1 

Energie cinetique total e W. 4 4 2 
Pui ssance rayonnee P (') 4 6 0 

( ' ) Pest une quantite qui fait intervenir I'aspect parti culaire de 1'~l ec-

tri cit~ ; elle d~pend non seulement 
e 

de - mais aussi de e. m 

b) Afin de preci<er les ordres de grandeurs des diverses quantites, 
nous donnons, dans le tableau ci-apres, les valeurs dans deux cas par
ticuliers . . 

a I mm. 7 ,5 mm. 
H 100 rersted ts I 500 rer stedt s 

el m 1,759 107 u. e. m . 1,75910' u . e. m. 
V* . , '99 vol ts 27 830 volt s 
P* 7,777 10- " coulomb/ cm' 1,750 10-' coulomb/ cm' 
Q 1,759 109 u . e. m . 2 ,638 10" u. e . m. 
Q* 2,443 10-" coulomb/ cm. 3,092 10-' coul omb/cm. 
J* 3,8 20 10-' A/ c m. 725.2 A/ cm . 
J* 6,~4o '0- ' A/cm. 129,9 A/cm. 
or* 6 ,3y5 10- 8 sec 4 , 26:1 10- 9 sec. 

W* 5 , 373 10- ' erg/cm. 8,607 103 erg 
P* 5,201 10- 10 erg/ sec. / cm. 18.74 erg / sec.jcm . 

b/ a 2 2 

V, (~) 4 ,948 volts 62 6.0 volts 

VI ( ~) 4,948 volts 62 620 volts 

p, (~) 8 , 263 10- 11 coulomb / cm' 1.859 10-' cou lomb/ cm' 

PI (~) 00 00 

Qo g.161 10- " coulomb/ cm. 1 , 159 10-' coulomb/cm . 
Q. 9 , .6. 10-" cou 10mb/ cm . 1, 159 10- ' coulomb/ cm . 

" 
0 0 

JI 1,969 10-' A/ c m. 373,8 A/cm. 
J o 6,481 10-' · fcm. 123,0 A / cm. 
J, 6 , 48i 10-' A/ cm. 1.3,0 A/cm. 
"'0 00 00 

"'I 4.653 ]O-n sec . 3,10' IO- t O se C'. 
\-\ , 1.74. 0- ' erg/ cm . ',790 10' erg/cm. 
W, 2.083 10-' erg/cm. 3 , 337 10' erg/ cm. 
P, 7, 395 10-" erg/ sec . /cm. 26, 65 ecg/ sec./cm. 
If 1100 IlOa 
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Le premier cas (colon ne de gauche) est un cas typique des experiences 
a faible puissance que nous avons faites et qui seront decrites plus 
loin; le deuxieme cas (colonnede droite) definit une limite superieure 
des ordres de grandeurs realisables : il c01Tespond a l'un des plus 
puissants magnetrons que l'on ait construits (type HP 10 V). 

9. Position de la surface de coupure. - Dans des conditions experi
mentales donnees, on ne connait pas a priori la position de la surface 
de coupure; les donnees sont a, c et le potentiel d'anode qu'on peut 
introd uire sous la forme du parametre m = V /V,o' Pour determiner 
la position de la surface de coupure il faut accorder les distributions 
de potentiel calculees dans le nuage electronique i:t Ul'! harmonique 
sans charge d'espace (potentiel en Log. r) s'etendant de r = bar = c. 
Or pour une meme valeur de bla le champ electrique sur la surface 
de coupure depend du regime considere 11 est plus faible pour les 
regimes bldromiques que pour le regime de Brillouin saut si s a une 
des valeur, critiques SI> S2 • • • . ; dans ce cas le champ du regime bidro
mique correspond ant est egal a celui du regime de Brillouin ; laissant 
de cOte cette exception nous pouvons en conclure que pour un po.ten
tiel d'anode determine la surface de coupure occupe une position 
differente swvant le relflme qui se produit et pour etre plus precis 
que le nllage electroniqlle est plus etendu en reqime bidromique 
qu'en regime de Brillouin. En effel, pour une meme valeur de bla les 

v 

V(c) 

distributions de potentie\s en regime 
" Co de Brillouin et en regime bidroIrtique 

;" ont I'allure representee sur la fig-u-
I / c re 20 par les arcs OVoB et OVIB; 

--------s-tt,::.::.;' 1 la prolonllation de ces courbes par 
t~ ;/ d . h 
1./' es harmollIques sans c arge d'es-

/1' pacejusqu'a r=cdonnelesarcsBCo ,.. I 

B I et BCI ; le potentiel d'anode obtenu 
o I L I pia. pour le regime bidromique est plus 

L-'i':::::--.1---;-b-7/ a--'---c-;.-!-a*' fa i b I e que ce I u i 0 b ten u po u r I e re

Fig. 20. 
gime de Bri Ilouin ; si I'on veut rame
ner le point Co en Cl c'est-a-dire 

. trouver I'allure des phenomenes pour 
un potentiel d'anode determine, I'arc BCo e,l remplace par l'arc BoC h 

d'ou le resultat aunonce. 

Ceci dit, etablissons la relation donnant~ en fonction de ~et m, 
a a 

entre r=b et r=c on a; 

V =A Log, r + B 

dV A 
({f=7 . 

(53) 



s 

PROPRIETES STU'IQl;ES DES CH.\RGES U'ESP.-I.CE DU 1L-1.GNETIlON 25 

Plagons-nous tout d'abord en regime de Brillouin : entre r=a 
et r = b on a: 

Raccordons les deux distributions pour r = b nous oblenons : 

or nous avons : 

, b' a') 
A = 2 V*( Cl' - b' ; 

V(b) = V*(~ - ~r 

V(c) =mV*(~-7r 
d'ou d'apres (53) et (54) : 

. *(C a)2 (b a)2 V (c) - V (b) - mY a - c - V* ,, - b 

(54) 

, ( b' a') . =2Y* a' - 6'- (Log.c -Log. b) 

( 
c a)~ (b a)2 (b2 a')( C b) m - - - - - - - = 2 - - - Log - - Log -a cab u% b'l ' e, a e, a (55) 

Si l'on suppose le nuage en regime bidromique Dons pouyons poser 
pour r = b d 'apres le theoreme de Gauss: 

dV, _ Q, d~ _ h(l>.-) dVo 
dr - Qo dr - a dr 

la fonction h(~) a ete calculee precedemment et est representee sur 

la figure 16; on peut poursuivre le calcul comme en regime de 
Brillouin et on obtient finalement : 

(
c a)2 (6 a)2 (6)(6' a,)(' C b) m - - - - --- =2h - --- Log.--Log -a cab a a2 b2 a e a (56) 

Les equations (55 ) et (56) ne peuvent et re resolues que numerique
ment, A titre d'exemple, nous avons represente sur la figure 21 les 

, valeurs de ~ en fonction de m pour les divers regimes dans le cas 

ou ~ = 7,5; pour m < 0;22 seul le regime de Brillouin Bo est possi

hie; pour m> 0,4 les regimes Bo et 8 1 sont possibles; dans la region 
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intermediaire les phenomenes peuvent etre plus compliques car des 
regimes bidromiques d'ordre superieur sont egalement possibles. 

I .c ~ 151 .. a ' 

0,5 

0,5 1 

Fig. 21. 

iO. Passage aux cas-limites du magnetron it cathode filiforme et de 
la diode sans champ magnetique. - Envisageons maintenant un cas
limite de la theorie : celui ou bla tend vers l'infini; pour l'etudier on 
doit faire tend re le parametre s vel'S zero; or d'apres (20) s varie 
comme f:Pa ,4/3/P/3; pour faire tendre s vel'S zero, on peut donc sup
pOseI' que: 

a) Q et .i restent finis et a tend vel'S zero; b reste alOl's fini; ce cas 
est celui des magnetrons dans lesquels la cathode est un filament 
mInce; 

b) a et j restent finis et n tend vel'S zero; b tend vel'S l'infioi ; 
I'anode peut etre placee it une distance finie et ce cas est celui de la 
diode cylindrique sans champ ma/iinetique. 

Les deux cas ci-dessus sont a la limite decrits par la meme fonc
tion y; en particulier, on peut en conclure que la distribution de 
charge dans un magnetron it cathode filiforme di.f1ere tres peu de 
celle d'une diode sans champ magnetique tant qu'on ne s'approche 
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pas de la surface de coupure, resultat theorique remarque par Page 

et Adams dans u'n cas particulier (~= 125) ; la fonction y correspon

dant a : s = 0 doit donc avoir un rapport avec la fonction classique ~2 
de Langmuir ; en fait on demontre facilement : 

Y _ = 1<' /3 ,-O-t' . 

On reconnait sur la figure 4, I'allure hien connue de la fonction ~2 : 

y comme ~2 tend vel'S 1 quand t tend vers I'infini. 
Pour 6tudier de plus pres les atmospheres electroniques se rappro

chant de ce cas-limite, il nous faut preciser un peu les lois que suit la 
fonction y quand s est tres petit, mais non nul; nous renvoyons pour 
ceci le lecteur a l'appendice II de notre these de Doctorat (19)' Les 
deux principaux resultats sont les suivants : 

a) quand s est faihle, la relation entre s et ~ peut s'ecrire : 

(58) 

avec AZ= 10,45, A=3,233; 

b) quand s est faihle on a sensihlement : 

y~=B=-1,92. 

Ces deux proprietes permettent de determiner I'alluredes differentes 
courbes relatives aux diverses grandeurs physiques au voisinage 

a 
de b = o. On trouve que: 

Q, J, 4 
Qo ~0,449. ~~o, 02 . 

. }, 
'f~ 2 ,507 radians= 159,6 gl'ades= 1Mo4o'. 

J W, J: ~0,449· Wo ~ o. 

H. Passage au cas·limite du magnetron plan. - Apres avoil' etudie 
l'allure des phenomimes quand bla tend vel'S 00 il estlogique.de chel'
ch er ce qui se passe quand bla lend vel'S I. On considere /i('eneralement 
qu'on ohtient ainsi le cas du magnetron plan. Or, en toute rigueur, 

le passage a la limite ~ = I ne represente le magnetl'on plan que si 
on su ppose de plus que a tend vel'S I'infini, la difference b - a tendant 
vel'S une limite finie. Nous insistons sur cette difficulte car presque 
tous les auteurs ont jusqu'a maintenant espere representer les cas 
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pratiques on b/a est voisin de ( et a fini (fig. 22, I) par I'approxima
tion plane (fig. 22, II) ; methode qui, evidemment, ne peut Mre que 

I 

b/a = 1-+ [ 
fini 

grossiere pour I'etude des magne
II trons reels qui fonctionnent en 

general avec bja voisin de 2. Mais 
ceUe met hode est meme I'adicale-

,\\ \ \\\\\' ment fa u sse et cond uit a des rasul
tats q ualitativement inexacts . Elle 
revient a negli~er la force centri
fuge dans le mouvement des elec-

b/a = I 
a inf/n; 
boa f/'ni 

Fig. 22. 

trons. On peut facilement voir 
que ceci est inadmissible dans le 
cas cylindrique meme quand b/a 
est voisin de I ; chaque electron 
est en effet soumis a une force 
electrique/E et a une force magne
tique f~ . en regime de Brdlouin 

ces deux fo rces 
centrifuge/, : 

sont radiales et leur resllltante s'oppose a la force 

Au vui sinage de la cathode ces trois forces s'annulent, mais on voit 

facilement que si on pose: = I + E,.f~ est de I'ordre de E2, tandis que 

/H est de l'ordre de E; par consequent, a la limite on a/H ""le et it' est 
inadmissible de ne~liger / e devaUl/H' 

En fait, quand on considere que les deux cas representes sur la 
figure 22 sont identiques, on est conduit a un resultat paradoxal : 

quand ~ < 2 nous avons trouve que tout re·gime bidromique est 
a • 

impossible; la seule solution consistante des equations de la charge 
d'espace est celle qui represente le regime de Brillouin; dans le 
magnetron plan au contraire une infinite de regimes bidromiques . 
sont possibles; il y a donc lieu d'etudier de fagon precise comment 
ces deux cas se rejoignent. Nous ren,:,oyons pour ceci le lecteur a 
l'appendiee III de notre these de doctorat: on y trouvera une descrip
tion des proprietes des regimes bidromique, d'ordre n tres eleve 
obtenus quand s tend vers I'infini. Les prillcipaux resultats sont les 
suivants : 

- les regimes B" presentent (n - I) anneaux intermediaires de 
densite maxima; donc quand n tend vers l'infini le nombre des 
anneaux tend vers I'infini, l'intervalle entre eux tendant vers zero; 

- la distribution de charge d'espace entre deux anneaux consecu
tifs tend alors vers celle d'un magnetron plan en regime bidromique 
simple (regime decrit par exemple par Page et Adams (12)) j 
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- la surface de coupure tend vel'S une position-limite dMinie par 

unA certaine valeur de!!.-: (~) ~ (!i) ; 
. a an a eo 

- la theorie fournit, au moyen d'un calcul d'ailleurs assez penible, 

la valeur de (~t; nons avons trouve (~L = 2,55; la methode tres 

difi'erente exposee par Brillouin et F. B10ch (14) conduit Et (~t = 2,27 ; 

les deult methodes contiennent des approximations differentes mais 
assez delicates. Enfin, il semble que les resultats obtenus Et ce jour 
par le calcul numerique direct sont compatibles avec I'une ou I'autre 
des deux valeurs ci-dessus ; 

-le nuage ~ylindrique correspond ant it la valeur critique (~t est 

en quelque sorte forme par la juxtaposition d'une infinite de nuages 
du type magnetron plan. Si a est fini, chacun de ceux-ci n'occupe 
qu'un intervaIle infiniment petit. Mais on peut faire tendre a vel'S 
I'infini de telle falion que chacun de ces infervalles devienne fioi. Le 
regime bidromique simple du magnetron plan s'obtient alOI's en ne 
conservant de la distribution de charge d'espace que la premiere 
periode. 

IV. - ETUDE EXPERIMENTALE DU MAGNETRON DE HULL 

i. Description des tubes employes. - Nous presentons maintenan t 
les resultats d'experiences faites ,ur des magnetrons de Hull speciale
ment construits pour se rapprocher des conditions theoriques. Tous 
ces tubes sont du meme modele represente sur la figure 23. Lescarac
teristiques suivantes sont it noter : 

• 

Fig. 23 . . 

chaque tube comporte une anode centra le A et deux anneaux de 
garde AI et A2 ; la longueur des anneaux de garde est 2C c'est-a.-dire 
egale it leur diametre ; 

- la cathode est it oxydes, it chauffage indirect; le filament est en 
double helice; ceci a pour but de reduire au maximum le cham p 
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magnetique propre du courant de chau.ffage; on peut, au cours des 
experiences, verifier que ce champ parasite est negligeable en coupant 
le courant de chauffage : l'inertie thermique de la cathode est suffi
samment grande pour qu'on puisse, dans les vingt secondes qui 
sui vent, poursuivre I'experience en COUfS et verifier que rien n'est 
change; 

- les plaques sont en constantan (alii age non magnetique); 
- les tubes sont scelles, en ampoule de verre. Les operations 

habituelles (montage, pompage, degazage,aclivation de la cathode, 
scellement) ont ete effectuees tres soigneusement dans un laboratoire 
d'electrunique industriel bien outille et rompu it ces techniques. 

Le tableau ci-dessous don ne la liste des differents tubes etudies et 
leurs caracteristiques principales ; il y a urie certaine incertitude sur 
le diametre des cathodes car on ne connait pas l'epaisseur de la 
couche d'oxydes; nous avons admis selon les conseils du constructeur 
que I'epai ~ seur de ceUe couche est de 0, I mm. 

TABLEAU II I 

[I V3/ 2 / . 0 
V co , tii 

N' - ~ -~ du .a 2C c.'a Obse rvations 
tube (mm. I (mm.) thoo - expo- theo- expori-

ri'lu e rimental rique me ntal • 

- - - - -- -- --
. 1 6,2 :10 4, 839 IQ ,5 10- 6 19 ,7 IO-IS 25,5 27 mo = 0,40? 
2 10 , 2 25 • ,1~51 36,7 » 35 » 15 ,4 14,6 mo='! 
3 10,2 16,67 1,634 89,7 » 77 » 3,36 - Jpas de transition 
4 10,2 12 , 5 [ ... 5 419 » 370 » 0,54 - typlque 
5 8,2 32 3,902 22,4 » 21 » '7,7 27 , 2 

6 4,2 .30 7, ,43 16,44 » 15 ,6 » 26,8 28, 2 !mo==o,22j 
7 - - - - - - - tube defectueux 
8 4,2 30 7,143 16 ,44 » - 26,8 '7,9 mo == '? . tube dHectueux 9 - - - - - -

10 6,2 30 4 ,839 19, 5 » - 25, 5 - tube douteux 

11 6,2 30 4, 839 19,5 » - .5,5 - Imo= o,301 
12 4,2 30 . 7, ,43 16 ,44 » - 26 ,8 - Imo= 0,26! 

13 4,2 30 7,143 16 ,44 » - 26,8 - Imo= 0,23! 

2. Description du montage , - Notre etude experimentale est essen
tiellement celle de la caracteristiqu~ ipvp des magnetrons. Le montage 
generalement utilise etait celui represente schematiquement sur la 
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figure 24; le courant debite par chaque anode passe dans une rt\sis
tance de charge; les trois resistances de charges Ro, R" R2 sont relies 
ensemble en un point 1\1 qui est mis it la terre; on cree eotre M et la 
.cathode une difference de potentiel variable Vo + tlV sin wt; 
R o, RI, 'R~ soot telles que les chutes de tensions entre leurs cleux 
extremites soient negligeahles devant !:J.V (de I'ordre du centieme cle 
volt). De cette fa900 les trois anodes restent pratiquernent equipoien
tielles et Jeur difference de potentiel Vp avec la cathode balaye I'inter
valle Vo + /1 V; Vo et /1 V sont mesures a vec deux voltm etres non rep re-

iH CEV 
DC 

i'H 
I ------, R I I 1 

B' I A, 
I Ra M AVsinwt I 

B le A 'V Vo 
+ i"H I 

A2 
R1 

B" I \ 
I I , - ---

Fig. 24. 

sentes .sur la figure. Les plaques X de l'oscillographe cathodique QC 
enregistrent la partie variable de la t ension vp et les plaques Y la 
chute ohmique dans les resistances Ro, RI, R 2 , c·est-a.-di re le co urant 
debite par chacune des trois anodes; il est commode d'ob, erver 
s imultanement ces trois couranls au moyen d'un commutateur E'dec
tronique CE; I'amplification necessaire (de l'ordre de 1000) est alors 
effectuee avant la cam m utation dans trois amplificateurs identiques 
et la sortie du commulateur est branchee directement sur les plaques 
de l'oscillographe. Dans la plupart des experiences le balayage a ete 
fai t iJ. la frequence 50 et les oscillogrammes ont !lIe photographies 
avec un temps de pose de 1/ 50 de seconde. La frequPDce de commu
tation est voisine de ,5000. Le commu tateur electrooique tlst parfois 
nui si ble (spot moins fin, necessite cle balayer iJ. une frequence tres 
inferieure It la frequence de commutation); on peut alors s'en passeI' 
en n'observant par exemple que le courant debite sur l'anode 
centrale. 

Le champ magnetique Hest cree par un solenoi'de B parcouru par 
un courant i H ; on a adjoint a ce solenoYde deux couples de bobines de 
Helmholtz B' et E" parcourus respectivement par les courants i;, et i~ ; 
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ces hobines fournissent des champs supplementaires H' et H" perpen
diculaires it H; l'ensemble est represente sur la fili;'ure 25. La cons
truction en a ete soignee pour qu'on puisse calculer les champs H, 
H' et H" a partir des donnees geometriques et des valeurs de i H , i~, if; :. 

~=(23'7~5+o,Ol)iH l 
H = 1 , 261" 

H" . f'. =I,lll H 

(59) 

Les bobines B' et B" permettent done de faire varier l'orientation du 
champ resultant it l'interieur d'un c6ne ayant pour axe celui d u sole-

Fig. 25. 

nolde B. Les tubes sont montes de fagon rigide it l'interieur du sole
nOi:de; si leur construction Mait parfaite leur axe serait parallele it 
celui du solenolde; en tait, les deux axes font toujours un petit angle 
en general int'!\rieur it un degre; \es bobines B' et B" permettent 
theoriquement de corriger eet ecart; bien entendu on ne connalt pas 
a priori la position de I'axe d u magnetron et ce reglage ne peut etre 
effectue que si on a un moyen de le contr6ler ; on verra plus loin 
comment cela se fait. On peut dfailleurs remarquer que dans presque 
toutes les experiences H' et H" sont de \'ordre de H/IOO et que par 
suite l'intensite du champ resultant peut Hre confondue avec H. 

3, Fonctionnement en diode. - Sur certains tubes nous avons verifie 
la loi en V3

/
2 et compare la valeur experimentale de j/V3/2 it la valeur 

theorique calculee it partir de la formule de Langmuir. C'est un 
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Fig. 26 et 27. - Cal'acteristifJues il'VI' 

u'un magnetron pour des valeurs croissantes du champ magnetique. 

J\lA~SON Ill' Cie , E 1HTEUHS 
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moyen tres utile pour verifier que la cathode est en bon etat s ur toute 
sa surface . Nous n'avon s conserve que les tubes pour lesquels les 
deux valeurs de i/V':2 differaient de moins de 5 0/0. 

4. Etude de la coupure . - Les figures 26 et 27 representent les 
caracteristiques ipup d'un des tubes. On a opere sans commutateur en 
enregistrant seulement le courant re~u par I'anode centrale; . Ies 
differentes courbes ont eLe obtenues en faisant varier H et photogra
phiees sur une meme plaque ; la fi l,\'u re 26 represente les phenomenes 
pour des valeurs faibles de H depuis la valeur zero; la figure 27 
represente les phenomenes pour des valeurs plus fortes de H. Les 
doonees relatives a ces photos soot precisees dans le tableau IV qui 
constitue un repertoire des photos. On peut faire les remarques 
suivantes: 

- au-dessus du potentiel de coupure les diverses caracteristiques 
tendent vers des courbes deduites par translation horizontale de la 
courbe en V~/j obtenue pour H = 0; e'e~t un resultat theorique bien 
connu enonce notamment par Brillouin (14) qui precise de plus que 
l'e.:art. avec la courbe de Langmuir est proporlionnel a H' ce qui se 
veri fie du moins grossierement ; . 
-, la coupure devient plus raide au fur et a mesure que H croit ce 

qui est explicable; quand Hest faible, V,a l'e;t aus~i, et diver's pheno
menes parasites peuvent devenir plus importants (c hamps rna gneti
ques parasites, vitesse initiale des electrons .. . . ); 

- toutefois, la coupure n'est jamais au,si sirn pie et brutale qu'on 
pourrait le prevoil'; elle s'accornpagne de phenomeues ass~z complexes 
(hysteresis, oscillation s de haute frequence ... ); cel'tai ns peuvent ctre 
lies a l'existence de trois anodes et iJ des imperfection s geom etri-
ques; nous l'ignorons; . 

- compte tenu des remarques precedentes, le pote ntiel de coupure 
suit assez bien la loi V,o/ H2 = Cte (it I ou it 2 % pl'es eu general) ; 
les valeurs theI:Jriques et experimentales de V,,;(H2 diffl' l'ent en general 
(le moins de 50/0. 

5. Etude du courant residueL - a) CompLexile des phf1l1omeflPs . -
C'est une chose hien connue que dan s la reg- ioD de coupure on 
observe un courant residuel dont l'explication est tres de licate. En 
fait , quand on explore la caracteristique i"v,. dan s la r~g'ion de CO ll

pure on observe des phenomenps parfoi s r,omple" t's. Le~ fig'ures 2.8, 
29, 30 en sont des exempleq. 

L'examen d'un grand nomhre d'o sc illo!.(-ramm es de (:e genre conduit 
aux remarques suivantes : 

- le courant residuel crolt, en general, avec le potentieJ et plus 
vite que celui-ci ; . 

. J .-1. . nELCROIX. 



Nu N' Electrodes Vo de fig . de tube 

---

26 6 A 80 

---
27 6 A 290 

---
28 6 A 200 

- --
29 5 A Igo 

---- I 
30 8 A 267 
3J 
34 
35 
36 13 A 200 
37 
38 
39 ---

A, 
40 12 A 50 

A2 ---
43 ,3 A + A, + A, 102 

---
44 13 A+A, +A, 102 

45 13 A + A, + A, 102 

TABLEAU IV. - Repertoire des oscillogram/nes. 

I1V .' ." R o R. R, l1ip 'a 'H 'H 

--- --- --- --- ---
0 
, , f> 

100 1,8 
2 0 0 3 0 0 47 10- 3 

2.2 
2,4 --- --- --- --- ---

94 
2 99 
3,2 0 0 I 0 0 130 10- 3 

3,5 --- --- --- --- ---
100 5 2,3 0,7 1 2 ono 0 0 50 10 6 

--- --- --- --- - - -
100 5 0 , 6 1,6 10 000 0 0 3,7 10- 6 

--- --- ---
100 4,5 0 0 10 000 0 0 13,5 10 , 

- -- - - - ---
2, I [0 OOU 4,5 10 ti 

1,4 » 4,5 10-' 
0,7 • 9 [0- 6 

100 5 2,3 0 5 000 0 0 24 10-6 

- 0,7 :I 000 52 10-6 

- 1,4 » 75 ]0- 6 

- 2,1 I 000 IIO [0-6 

--- --- --- --- --- ---
-. 300 10 ' 

100 4 0,5 0,42 500 100 100 120 10-' 
400 [0-6 

--- ---
20 4 0,1 0,8 ] 000 ---- ---
20 4 0, I 0,8 I 000 ----
-4--1~ 

,. 
20 0,8 1 000 -

_ ~_.::.:_~~.-,fi. ""}:y- --,.~~~ -1~,. ....... -Q§i 

Ai 1) l1ip/l1ip 

1'9 10- 3 7 I O-'f 

92 10-3 0,4 10- I 

-
80 10- ' 1 , 7 IO-~ 

6,5 10 • 
6 ,5 10-' 
[.3 (0-\ 

69 10-' 3,5 10-' 
7,5 10-' 
] , [ [0- 3 

1,610- 3 

60 IU 3 5 10 3 

30 10-3 4 10-:1 

60 10-' 6,7 10- 3 

-
-
-

Remarque 

a _ o 
19' 
38' 
57' 

[016' 

1'35' 
1'54' 

f- 50 

f= 1000 

f= 16 000 

-

w .,. 

'-< 
t'J 

~ , 
t-< 
o 
c:: 
'" 
t:> 
t'J 
t-< 
() 

!:ll 
o 
~ 



I' ig-, "H, "!l et 3(>, - n~cillog'l'allllnes du COUl'ant rcsiuuel : , 1 I)n lie 
preu d lP ,' dc I'l't~c:"'l.ion les pl.r.nol1lr,nes (I,,'on observe ,,,nt I.,.", 
rOlllplt~\t':-;. 

., 
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- toutefois il subit d es discontinuites pour certaines vHJeurs 
de Up et au voisinage de ces discontinuites on a souvent dip/dup < 0 

(fig. 28) ; 
- leg discontimiites se produisent toujours avec UDe legere hyste

resis (fig. 28); 
- on observe parfois mais r arement des hysteresis bien plus large s 

(fi g. 29) pou vant atteindre la centai ne de volts; 

- les oscillogrammes montreot de Dllmbreuses oscillations; on 
reconnait sur certains (fi g . 28 et 29) du bruit de fond dont 00 observe 
les composaptes de basse freguence et sur d'autres(fi g. 30) dfO's oscil
lations d'un type particulier qui semblent s'analyser comme des 
suites de transitions entre deux etats statiques difl'eren ts et e\ralement 
stables (ou instables) ; 

- l'ordre de grandeur du courant residuel e~t tres variable quand 
on ne prend pas de precautions; dans le tableau IV nous avons IDdi
que les valeurs de l'ampliturle de eourant ().ip (hauteur de I'oscillo

gramme)efl'ectivement observee et de celle !lip gu'on oLti!llldrait dan s 
les m~mes conditions d'apres la formule de Langmuir si I'on suppri

mait le cham p magnetique. Le ealcul du ra pp(~rt ().ip /!::.ip est un moyen 
gr.ossier de compareI' le courant residuel aux couraots qui circulent 
dans le tube; on obtient des valeurs tres variables, d'autant plus 
petites qu 'on est plus loin de la coupure; 

- la densite du courant res iduel est loujours bien plu s g rande sur 
les a nneaux degarde que sur_l'anode centrale: un rapport d e de nsites 
de I'ordre de 10 est une valeur courante. 

b) La loi m = Cte . - On pe ut en faisant varier H (et s imultane
ment Vo) etudier comment varie le potentiel v auquel se produit un e 
certaine discontinuile; on cons late alors que pour les discontinuites 
les mieux definies v varie comme H2; autrement dit le ra pport 
m=u/V,o reste constant. Slron se reporte au chapille III on voit que · 
ceci veut dire que chaque discontinuite du COllrant residuel suivant 
cette loi se produit quand le rapport b/ a da nuaqe electroniqtle 
atteint une valeur deierminee. 

6. Etude de la premiere transition. - a) Description. - Nou s avons 
constate sur tous les tubes que nous avons eludies que le debut de la 
caracteristique donne-lieu a des phenomenes relativemeot simplps et 
reproductibles qui sont representes sur la figure 3 I ;Ia earacteristique 
commence par un arc Co tres regulier et pour une certaine valeur 
de up le courant -resirJuel tombe b.rusquement puis recommence a 
croitre le long de l'are Cj , Parfois la transition se fait eo deux etapes 
comme i ndique sur la figure 32; l'oscillogramme de la figure 31 en 
est un exem p le , Ce n'est que su r l'arc Cl que ron observe les pheno-
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menes assez compliques (hysteresis, instabilites ... ) tels que ceux 
representes sur les figures 29 et 30. Cette transition suit toujours tres 
bien la loi m = Cte (avec une precision de l'ordre de 2 a 3 0/0). 

Fig, :ll. Fig. 32. 

b) Injluence de L'inclinaison du champ magnetique. - L'expe
rience montre que dans la region de cette premiere transition I'allure 
precise des phenomenes depend fortement de l'orientation du champ 
magnetique : un tube etant monte de f~ 90n rig-ide dans le solenoide 
et les valeurs de i a, Vo et t:;V etant fixees , on constale que I'amplitude 
de la premiere transitioo change beaueoup quaod on fait varier i~ et i~;; 
en suivant le reglage sur l'oscillographe on peut trouver un couple 
de valeurs de i~ et i~ qui rendent le courant residuel minimum et qui 
simplifient au maximum l'allure des phenomimes. Nous admetlops, 
ce qui para it evident, que le champ resultant-(H + H' +H" + champ 
terrestre) est alors parallele a l'axe du magnelrnn. Le COUl'ant residuel 
juste au-dessous c!e la transition est alors bien plus faible que quanel . 
on opere sans faire ee reglage ; on !In conclut dooc que, all moins 
dans cetle region de la caracteristique une grande partie du courant 
residuel est due it l'inclinaison du champ magnetique sur l'a.xe dll 

. magnetron . Pour preciser ceci .on peut, ayant effectue le reglage 
precedent, faire varier l'un seulement des deux courants i~ et i~; on 
fait alors touroer le champ magnetique elans un plan passant par 
l'axe elu magoetron. Les figures 33 it 39 montrent ce qu'on obtient 
quanel on augmente pro~ ressivement I'angle a de l'axe et du champ 
magnetique; on y remarque que pour a = 0 le courant residuel 
semble suivre la loi d'Ohm (all bruit de fonel pres) et a une valeur 
tres faible; la resistance du tube est alors d'environ 45 megohms. 
C'est l'ordre de grandeur qu'on peut atteoelre des resistances eI'isole
ment du tube ; autrement dit, il semble que dan s cette region de la 
caracirJristiqlle le COl/rant ri-siduel se compose d'un courant de 
jaite ohmique et d'UI1 COllrant dli a l'fnclinaison de ['axe et dll 
champ magnetique ; ele plus, ee cleuxieme eourant semble a peu pres 
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proportionnel a IX; une inclinaison d ' un degre fait apparaitre un 
courant supplementnire environ quatre fois superieur au courant de 
fuite. Pour IX = 2 0 telal du magnetron parai't entieremeni boule
verse. Si l'on re!,arde en detail la deformation de la carac!(~ristique 
au fur et a mesure que IX augmente on constate que c'est surlout pour 
des' potentiels inferieurs au potentiel de transition que le tube est 
sensible de fal;on critique aux variations de IX: I'arc Co se deforme 
tres rapidement quand IX varie: au contJaire I'arc C, reste pratique
ment incbange tant que IX reste inferieur a I uegre. L'experience 
demontre donc I'existence de deux etats de proprietes tres differente~. 
En fait, on observe souvent comme sur la figure 37, un el/it interme
diaire et parfois deux . (Juand IX atteint des valeurs de l'ordre de deux 
degres des phenomenes d'hysteresis apparaissent souvent; ils ;ont lies 
a l'existence de nouveaux etats du magnelron : il y a un changement 
brusque de I'allure des phenomene~ quand on passe de la fil,(ure 38 a 
la figure 39; I'al'c C, a presque completement disparu et est remplace 
pal' un nouvel arc C;. 11 
est interessaut d'eludier 
les variations du poten
tiel pour Icquel ~c pro
dujt la premiere transi
tion (C O ~C2 ) en fonction ,' 
de 'X. II est alors prefe
rable pour determiner 
les potentiels de transi
tion de maniere plus sure, 
de les relever SUI' un 
osciIlogramme ou I'on a 
observe en meme temps 
le courant sur les trois 
anodes lel que celui de 
la figure 40; I'emploi du 
commutateur n uit a I'oh-

Fig. 40. 

servation des details (tels que les elats intermediaires) mais le rappro
chement des trois courbes rend la lect ure des tensions plus sure et per
met de verifier le bon fonclionn':lment du tu be.ll est commode de carac
teriser la position de la transition par la valeur du rapport m =v/ Vco 
et de tracer la courbe donnant m en fonction de IX; on oblie[Jt en 
general une courbe assez symetrique ayant l'allure representee sur la 
figure 41; sa partie centrale est assez mal determinee (le courant 
residuel est tres faible dans ceUe region) mais I'indetermination qui 
en resulte sur I'ordonnee mo du sommet est assez faible (2 ou 3 0/0); 
or mo est le nisultat le plus interessant. 
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c) Duree de la transition. - Pour mesurer grossierement la durec 
de la transition, nous avons reuni . ensemble les trois anodes , place 
sur le cu lot une re·sistance de charge unique et relie ses hornes aux 
bornes d'entree de l'oscillographe par un cable coaxial; nous avons 
alors exp lore un tout petit intervalle VD - !J.V, VD +!J.V contenant la 
transition. Si l'on fonctionne en (( Lissajous » comme nous le faisons 
d'habitude, on observe un cycle tres etroit (cl'. fig. 42); il est plus 

l-p 

m 

~" 
I 
I .. ' I .. I 

i)\ mo I 
I 

I~ I V 

i' V. -eN Vo+t>.V 0 

Fig. 41. Fig. 42. 

commode d'utiliser alors pour I'observation le balayage de l'oscillo
graphe; on obtient alors un oscilIogramme crenele; les creneaux 

sont tres nets si le temps de transition 
est court devant la periode de balayage; 
mais q uand on raccourcit cette periode 
on s'aperlioit que la transition n'est pas 
instantanee eton peutevaluersa duree; 

Fig. 43: les figures 43, 44, 45 representent la 

Fig. 44. 

meme transition mais avec une fre
quence de balayage de plus en plus 
elevee. Sur la derniere on peut evaluer 
la d u ree de la transition "Co : 

21'- sec; < "0 < 41). sec. 

On peut se demander si ces temps ne 
sont pas dus HU circuit et a l'oscillo
graphe; pour le voir nous avons, sans 
rien changeI' a u ci rcuit, rem place le tu be 
par un generateur de sig-naux rectan-

Fig. 45. gulaires; on s'aperlioit a lors facilement · 
que le temps de montee de I'ensemble 

circuit, oscillographe est neltement inferieur a la microseconde; 
"Co represente donc hien la duree de la transition elle-meme. Dans 
certains cas, on constate que la transition est plus rapide dans un sens 
que dans l'autre. 
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7. Discussion et interpretation des resultats . - Les experiences qui 
precedent mettent en evidence plusieurs etat~ du magnetron doues de 
proprietes differentes; le plus simple est celui que I'on obtient pour 
de faibles valeurs de /Jp; cet tHat Co est caracleri,e par une tres forte 
sensibilite a l'inclinaison du champ magnetique H ; des variations de 
cette inclinai-on de l'ordre de 2 a 3 minutes ont sur lui une action 
decelable. Il est logique d'assimiler ce regime au regime de Brillouin ; 
en efi'et, un champ H incline produit sur les electrons une force paral
lele a l'axe; si l'inclinaison est f'aible cette force est faible, eIle ne 
peut avoir une influence notable que si son effet dure sur chaque 
electron pendant un intervaIle de temps assez long; seul le regime 
de Brillouin remplit cette condition. La premiere transition corres
pond donc fort pJ'obablement a la disparition du regime de Bril
louin et a laformation d'un regime bidromique . Le regime C, peu 
sensible a l'inclinaison du champ magnetique sera it donc le regime 
bidromique simple B, et le regime intermediaire C2 serait le regime 
bidromique B2 • It est interessant de compareI' la duree de la transition 
a la periode de revolution des electrons en regime de Brillouin ; dans 
I'experience citee au paragraphe precedent, on avait : 

periode de revolution: 0,0 I fL sec. • 
duree de transition: 3 fL sec. 

La transition est donc relativement lente comparee aux mouvements 
individ uels des electrons, mais ceci ne nouS paraft pas une objection 
a notre interpretation car I'evolution rapide du plasma d'un etat 
statique vel'S un autre do it s'accompagner d'oscillations qui peuvent 
n,etre que peu amorties. 

Revenons maintenant sur la valeur mo = v/Vcu caracteristique de la 
transition; les valeurs trouvees experimentalement ont €lIe indiquees 
dans le tableau Ill; nous y avons encadre les resultats les mieux 
etablis; on remarque donc que; 

a) la transition est bien reproductible sur les tubes de rapport 
cja= 7,[4,-

b) la transition est observable, mais moins bien reproductible 
sur les tubes de rapport cia = 4,8 J ; 

c) les tubes de rapport cia < 4 ne donnent pas de resuttats tres 
nets. 
Le~ res u Itats que nous a vons enonces a u paragra phe 6 se ra pportaient 

eo fait aux deux premiers types de tubes; on voit clairement sur les 
oscillogram mes correspondaots que le courant residuel a deux causes 
tres differentes, l'une est l'iuclioaison du champ, elle se manifeste 
quand le magnetron est en regime de B"illouin, l'autre nous est 
inconnue, mais eIIe se manifeste surtout quand 00 approche de la 
coupure; on detecte facilement dans cette region des oscillations de 



\ 

1 

JEAN-LOC'!' 11I-:t .CHOIX 

haule frequellce. Sur les tubes de rappo\'t 7,14, le s deux pheoomeues 
sont bien separes et correspondent a deux regions distinctes de la 
caracteristique. En eITet, comme nous alIoos le voir, il y a tout lieu 
de penser que la transition se produit quand le rapport bla = 2; 
c'est-a-dire a de faibles valeurs de m. Pour les tubes de rapport 4,841es 
deux zones sont deja moins hien separees. Eoan, pour les tubes de 
rapport cla<4, bla est egal it 2 pour m>0,5 et les deux zones se 
ree.ouvrent; les phenomenes sont alors plus complexes et notre 
methode oe fournit pas de resultats tres nets. 

En definitive, nous pouvoos, en faisant la moyenne cles resultats 
du tableau III consp.rver les resultats suivants : 

rno = 0,24 
mu= 0,35 

pour 
pour 

cl a=7;14 
cia = 4,84 . 

~ous allo[Js voir que ces valeurs se relient it la theorie presentee 
au chapitre Ill; nous y avons vu que pour bla < 2 le regime de Bril
louin e-t le seul possible; pour bla> 2 un ou plusieurs regimes 
bidromiques sont egalement possibles; or nous avons donne (Ill, 9) 
ie moyen de calculer bla en fonction de m pour un tube de valeur cia 
clonnee : le resultat est fourni par l'equntion (55) en reg'ime de Bril
louio et pal' I'equation (56) cn regime Llclromillue; ces deux equa-

tions sont d'"illeu\,s ideotiques pou\' b/a = 2 car on a alors h(~) = I. 

Nous pouvons clone. etablir un diagTamme (~, ~) pou\' reperer les 

etats des divers tu bes et trae.er dessus la courbe bla = 2 (fig. 4~). Si 

m 

ca 

2. :3 4 5 6 7 8 

Fig. 4G. 

on reporte sur ce cl iagramme les valeurs experimentales trouvees 
pour mo on remarque qu'elles se placent assez bien sur la courbe 
bla = 2 ; d'ou la conclusion suivante: toutes les fois qu'lzn reqime 
bidromique est possible il s' etablit plutot que le regime de Bril-



louill; le regime de Brillollin se produit qlland il esl le seut 
possible . 

. Pour terminer ceLte discussion, no us pouvon s rappeler les resul
tats theoriques suivants relatifs it la transmission Bo ~ El quaud elle 
se produit pour b/a = 2 : 

- la position de la surface de coupure est la meme pour les 
deux regimes; 

- la charge d'espace lolale est la meme /)QUI' les deux regimes; 
- l'energie cinetique totale dll nuage .est plus gl'ande dans 

l'etal Bl que dans !'etat Bo (la difl'erence e~t d'environ 20 0/0). 
On en conclut done que la plus gTande stabilite du regime Bl ne 

s'explique pas par des raiSOIlS energetiques; on peut toutefois remar
quer que pour de~ tensions legerement sllperieures a la tension de 
transition on a toujours : 

mals 011 a : 

V. - THEORIE DES AUTRES TYPES DE MAGNETRONS (') 

1.. Equations generales des charges d'espace du type magnetron. -
Avant d'aborder les divers alltl'es modides que nous avons annonces 
au chapitre 11, noJUs pouvons etudier 
le cas general: les charges d'espaces 
du type magnetron peuvent eLl'e rap
pol'tees it un systeme de coordonnees 
curviJigne~ Ut, U2, U3; les lignes U, 

sont les lignes de force du champ 
eIectrique et les lignes 112 celles du 
cham p magnetique; . les lig'nes H3 

peuvent. par analogie avec le cas de 
Hull etre appelees lignes de Bri/
louin. Les elements de long-ueurs 
dans ces trois di rections sont : 

H 

Fig. {n. 

(60 ) 

Les surfaces tl, =Cte sont les equipotentielles du champ elec
trique, l'une d'entre elles est la cathode d'equation : 

(1) Dans ce chapitre les formules sont ecrites en u. e, m. 



JEAN-LO UP DElA;IWIX 

Si llOUS neglil<\"eons le champ mag'netique dii. aux electrolls le champ 
magnetique derive lui aussi a'un potentiel W; les eq uipotentielles 
sont les surfaces U2 = Cte et I'on a la relation: 

H - - I dW - --h, du , . 

Les equations de la charge d'espace s'ecrivent : 

I . 

1 
- mv2 =eV (63) 
2 equations dynamiques -+ -+ 

rot mv=eH (64) 
-+ 

div pv= 0 l eq uations electriques 
(65) 

t;V = 41'Cp (66) 
' 0 

L'equation generale (64) est valable pour tout f'aisceau cl'e1ectrons 
emis sans vitesse initiale 11 partir d'une cathode sur laquelle il n'y a 
pas de champ mag'netique normal (cL par exemple Gabor(I5)). Sous 
forme explicite Jes equations de la charge d'espace s'ecrivent : 

I 2 2 2 
;; m( Vj + Vz + vs) = e V 

(68) 

(6g) 

On pourrait se proposer d'eliminer vj, V2 et Va entre les quatre equa
tions dynamiques ann d'obtenir une relation entre V, H et Jes wor
donnees (relation de coupure); l'operation ne reussit pas en general 
car les equations (!i8), (6q) et (70) ne s'integrent pas. Nous -aLlons 
ptut6t rechercher dans queUes conditions it existe un re.qime singu
tier de Brillouin c'est-a-dire dans lequel on a en tous points: 
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Dans ce cas les equations s'ecrivent : 

1 ') 
-mva=eV 
2 

L'equation (75) peut alors s' integrer : on obtient, compte tenu de la 
condition Vs = 0 pour Uj = a : 

OU: 

• 

Pour qu e cette formule ait un sens il faut que le deuxieme membre 
soit fonction de Uj seulement. Or la formule (74) nous impose la 
condition: 

Nous pouvons supposer de plus que 1'0n a : 

ou (80) 

Dans les deux cas (78) aura un sens si : 

Mais nous devons avoir par ailleurs d'apres (62): 
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11 est facile de voirque ces deux dernieresequalionsimposent a hl' h2 
et H deux conrlitions supplementaires qui s'ecrivent: 

~h, ~H ~h, ~H 
-- - --=0 
~u::! i)U3 ()U;: ~u:! 

~h, ~H ~h, ~H 
-- - - -=0. 
()'U1 (''Ill ;; ()U3 ZlUj . 

(83) 

(84) 

En resume, llOUS avolls obtenu les 4 conditions (7()), (80), (83), (84) 
comme condition., necessaires de l'E'xistence d'un regime de Blil
louin. Comme nous l'avons dil plus haut, il est tres difficile 
d'enoncer des regles d'existence pour les regimes bidromiques. Nous 
allons donc etudier pour terminer trois cas particuliers. 

2. Theorie du magne!ron de Hull inverse. - a) Integration de 
l' equation fondamentale. - Il Y a lres peu de choses a change!' dans 
la theorie du magnetron classique pour etudier le modele inverse. 
Nous appelons toujours a le rayon de la cathode, b celui de la sur
face de coupul'e et c celui de l'anode; on a lIIainteuant en regime de 
coupure 

IJans un regime hlOnoclromiquc oil doil doue supposeI' ;. < 0; les 
equations (I), (2) et (3)sont inchangees tall,dig que (4) g'ecl'it : 

rrp =-jI 21t (85) 

si on suppose toujours.i > 0; les equations qui suivent sont inchilG
gees; on peut encore introduire la fonction V par l'eqnation (10) 
mais on a maintenant : 

(8G) 

Les deux changements de signe introduits dans les equations (85) ,t 

et (86) se compensent quand on ecrit l'equation difl'erentielle en U; 
en de£iaiti ye, on est ramene it La Tneme equation jondamentale (19) ; 
avec les memes conditions aux Iimites. Mais on etudie cette fois ses 
integrales pour des viileurs negatives de t. No'us avons applique les 
memes methodes que precedemment et obtenu le re~eau d'inte~rales 
representees sur la figure 48. Les figures 49 et 50 representent les 
deux principaux resultats interessants : 

la relation entre set bl a (fig. 49) ; 
la relation entre y' et bl a (fig. 50). 
Les phenomimes sont beaucoup plus simples que dans le type 

direct: quand ~S2 varie de 0 a 00 , bla varie regulierement de 0 a I; 

autrement dit, pour toute oaLellr de b/a it peut exister un regime 
bidromique et un seul. 



", 

t 

10 

5 

pnoPR Tlh l~S ST .-I.TfQVES DES CH \RGES n 'ESP <\Cll DU M .-I.GNETRON ~5 

y 
r-------~-.--------~1 

-I o 

b a 

o 

Fig. 48. 

Fi g . /,g . 

10 
I 

o 

5 

o 

I 

I 
I 



JEAN-LOUP DELCROIX 

b) Proprietes physiques des divers regimes. - Toutes les for
mules donnees au chapitre HI (~ 6 et 7) peuvent s'appliquer au type 
inverse si on introduit, quand il y a lieu, les valeurs de s et de y' 
representees SUP les figures 49 et 50. La fi~ure nr indique a titre 
d'exemple le nlsultat obtenu en comparant les charges d'espace 
totales de deux nua/il'es ayant m~me valeur de a, b/a. et Q mais etant, 
l'un en regime de Brillouin et I'autre en regime bidromique. Rnfin, 

o 
Fig. [j I. 

il est evident que les lois de similitudes enoncees precedemmeut 
(Ill, 8) sont valables pour le type inverse. 

cl Passages aux ca~-limites b/ a = 0 et b/a = [. On peut preciser 
l'allure des phenomenes pour des valeurs de b/a voisines de 0 ou I. 

Pour b/a", 0 le calcul est efIectue dans l'appendice IV de notre 
these de doctorat et foul'uit les relations; 

*S2 = (6A' Loge ~ + B')(~r 
, (a)2 (b) yo'" 2A b Loge a 

A' = - r ,82011 

B' = 0,112058. 

(88) 

(89) 

(go) 

Pour b/a", I le calcul est analogue a celui fait pour le type direct, 
mais il montre alors que le regime bidromique tend vel'S un regime 
hidromique de magnetron plan infiniment mince; les complications 
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signalt~es pour le type direct ne se produisent pas; les calculs condui
sent alors aux formu les : 

9 (3" )2/3 - S2 rv 
4 b 

2 Log -
a 

. _ ('9)1/2 -1/3(= L ~ )5/6 yo - 8 " 3 og b, . 

3. TMorie du magnetron il. champ circulaire. - ' a) Equations gene

rales. - Soit H = He = ~ le champ magnetique; les eq uations c1e la 

charge d'espace s'ecrivent pour un regime monodromique : 

~ 2 2e V v,. +v.=;;; 

dv. A 
m dr =- er 

21trpv,. =J 

(g3) 

(g4 ) 

(g5) 

(96) 

Il est en efl'et facile de voir que les electrons eireulent clans les 
plans meridiens; nous avons done fait dans les equations generales 

du paragraphe I : Uj=r, U2 ,- a, U3 =z, ve=o, :e=: .. =o. L'equa

tion (94) s'integre pour donner : 

Ae (r) v:= - m Log a . 
En reportant eette expression dans (93) on obtient la condition de 
coupure : 

V ~ - Log21- . A'e Ir) 
-:?'" ,m \ a (98) 

Le regime de Brillouin s'obtient it la limite quand (g8) est une egalite; 
dans ee regime on a v,. = 0, les trajectoires sont c1es droites paralleles 
;\ l'axe. Laissons de cote eette solution singuliere et posons : 

• 2e [Ae (r)]2 U=v;.= m V- m Log a. (yg) 

r= ae" 
I ' , ( ou : 
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I'equation (96) s'ecrit : 

ou: 
d'U A'e' .e 41tp - + 2-' - - - - 1'2 dx 2 m,2 - m EO 

soit, compte tenu de (95) : 

Posons enfin : 

avec: 

nous obtenons 

d'U _ (4 e J ) xu' -1 /2 2A'e' 
dx' - m EO a e - ~ . 

U=ky 

k= 4- - a ( 
e J ) ~'" 
m :::0 

2 _ 2A'e' (4e i ,) - 2/1-). ---" - - a 
m- m Eo 

(IQI ) 

(103) 

(104) 

Le calcul est tres analogue a ce lui fait pour le magnetron de Hull'; 
nous obtenons encore une equHtion dependant du seul parametre A2; 
il exi ste done des regles de similitude. ' 

b) Thriorie du type direct (x> 0). - Le reseau des integrales 
obtenues pour .r> 0 est represente sur la figure 52. 

On peut faire les remarques suivantes : 

10 y ne s'a nnulejamais ailleurs qu' 1t l'origine et ce, quel que soit ),; 
ceci est apparent sur la figure, et on peut le demontrer rigoureu~e
ment. Autrement dit le s regimes bidromiqlles sont toujours imp os
sibles .. le selll regime de coupure [lossible est le rrigime dr. Brillonin 
et ee , pour toule ualeur de bj a ; 

2° le reseau presente une allure tres com plexe cllr les diverses 
coiJrbes se coupent; nous avons trace sur la' figure 52 les arcs El, E2 , 

E3 , E, qui sont des enveloppes des courbes clu reseau; la considera
tion de ces courbes est tres interessHnte car elles determinent des 
regions dans lesque\les le nombre des intE\grales pa ssant par un 
meme point, est constant. Quand ce nombre est superieur a un, on en 
conclut qu'il exisle plllsieurs regim es monodromiqlles dislincts 
cOl'I'espondant a des condilions experimenlales donnees. En realite, 
les donnees experimentales sont A, Vet x et il est facile de voir que 
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l
Y 

0,5 

x 
o 2 

Pig. 52. 

0,05 

1 2 
Fig. !i3. 

J.-L. DELCROIX. 
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le reseau de la figure 52 est inadapte It cette discussion; 
a d'apres les formules (99) It (103) : 

.e V _ 2A'e' (iL X' ) 
In - rn' A' + 2 • 

en effet, on · 

(106) 

Par consequent se donner A, x et V revient it se donner A, x etf,; 

nous devons construire le reseau des integrales en portant en ordon
nee y(A2 et non pas y; c'est ce qui est fait sur la figure 53; on y voit 

j 

~ 
;::: X'= 1 

<;' 
r , , 

I , 
1,05 1,10 V/Vco 

Fig. 54. 

que le changement d'ordonnees n'a pas affecte beaucoup la nature des 
conclusions et nous pouvons preciser : 

- daDS le domaine situe au-de.ssus de El il n'y a qu'un seul regime 
monodromique possible; 

- dans le domaiDe compris entre El et E2 il Y a trois regimes 
monodromiques possibles correspondant a des valeurs differentes 

. de P, c'est-It-dire it des valeur~ differentes du courantj; 
- dans le domaine compris entre E2 et E3 il n'y a It nouveau qu'un 

seul regime monodromique possihle ; 
- dans le domaine compris entre E3 et E, il J a troi s regimes 

monodromiques possibles ; 
- il est probable que les courbes E, et E2 d'une part, E3 et E4 

d'autre part, se rencontrent du cOte droit de la figure si bien que les 
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region s a trois regimes disparaissent quand x est assez g rand; il est 
egalement probable q ue le domaine compris en dessous de E~ corn porte 
une serie de regions ou 1'on a alternativement un et trois regimes 
possibles; rnais nos calculs l1umeriques n'ont pas He assez de velop
pe~ pou r perrnettre de preciseI' ces deux points. 

NOlls pouvons pour terminer donner l'allure de la caracteris
tique ipvp dans la region de debit; la figure 54 represente ce qu'on a 

obtenu dans un cas typique (:...= 2,72) ; on a suppose pour 1'obtenir a , 
qu'on se deplac,;ait sur la droite X= 1 du reseau de la figure 53 et 
utilise les deux formules pratiques : 

V 2 Y 
V co = I + x' A' 

.i '" (A 2)- .2/3. 

c) Theorie du type inverse. - Le lype inverse (x<o) donne des 
resultats beaucoup plus simples ; le n\seau d'integrales est represente 
sur la figure 55. 

;y 
2 

1 

;"'2:2 

,,2:3 

X 

-2 -1 0 

Fig. 55. 

On y remarque que y a un zero fini negatif Xo pour toute valeur 
de A2 et que b/a = ex, varie regulierernent de 0 a I quand}2 varie de 0 

I 
I 
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a 00 (fig. 56): il exisle un regime bidromique pour toule valear 
de b/a; il n'y a pas d'ailleurs de multiples determinations en regime 
de debit. 

lQ 

5 Fig. 56. 

b/a 
o 

VI. - CONCLUSION 

Nous pouvons resumer les 
regimes de, coupure pour les 

, tableau ci-dessou s : 

resultat~ theoriques obtenus sur les 
divers types de magnetrons dans le 

• 

Regimes de coupure theoriquement possibles . 

Magnetroll 
de Hull , 

. l\Iagnetron 
a champ circu laire 

j d;,,", 

\ Inverse 

direct 

inverse 

Regime Un regime 
de Brillouin bidromique 

Quel que 
soit b/a 

b 
2,g <G:, 

Plusieurs regimes 
bidromiques 

J ' 
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Nous avons done toujours trouve un regime de lll'illouin; iJ est 
d'ailleurs .facile de verifier que les conditions generales que nous 
avons donnees pour l'existence d'un tel regime sont satisfaites par les 
quatre types de magnetrons etudies. En ce qui concerne les regimes 
bidromiques, no us avons trouve des resultats tres divers: l'existence 
de regimes de ce type, leur nombre dependent du modeJe de magne
tron considel'e. 

Quand plusieul's regimes sont possibles on peut se clemander quel 
est cellli qui s'etablit; c'etait la question que nous avions posee au 
debut de ce travail. Notre etude expe, imentale du magDEitron de Hull 
no us a fourni pour ce modeJe les deux I'eponses suivantes : 

- le regime de BriLlouin s'etablit effectivement quand aUCUJl 

regime bidromique n' est possible; 
- Le regime de Brillouin est moins stabLe que Les regimes bidro

rniques " quand, en faisant varier les conditions experimentaJes, on 
rend possible un regime bidromiq ue le nuage de Brillouin se desorga
nise: on observe une transition qui conduit a un regime bidromique. 

11 est probable, mais c'est une question qui reste a etudier, que ces 
deux concl usions peuvent s'a ppliquer aux autres types de magnetrons. 
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